Journée de la Paye 2014
les 2, 9 et 11 décembre à Paris et le 4 décembre à Lyon
Un événement Groupe Revue Fiduciaire co-organisé avec le Cegos consacré à l’actualité 2014
et aux projets 2015 : Réforme de la formation et apprentissage, Prévoyance, DSN …

Paris, le 25 novembre 2014 - Le Groupe Revue Fiduciaire, éditeur juridique spécialisé en paye, organise
les 2, 9 et 11 décembre à Paris, la 16ème édition de la Journée de la Paye 2014 au Centre des
Conférences Etoile Saint-Honoré (Paris 8) et le 4 décembre au Centre des Congrès de Lyon. Co-organisé
avec le Cegos, l’évènement réunira les professionnels de la paye (Responsable de service, DHR, DAF,
Experts-comptables etc.) en vue de faire le point sur l’actualité 2014 et les projets 2015.
A cette occasion, les professionnels en charge de la paie pourront revenir sur l’actualité 2014 et
échanger avec des experts sur les principes, enjeux et calendrier des projets 2015 au travers d’ateliers et
de présentations.
Au programme :
● Projets 2015 et bilan de l’actualité 2014
● Réforme de la formation et apprentissage
● Prévoyance, pénibilité, réduction Fillon, cotisation patronale, allocations familiales
● Pourquoi et comment adopter la DSN dès maintenant ? avec l’intervention du GIP-Moder
● Atelier Prévoyance : dispenses d’affiliation - calculs de réintégration
● Atelier Réduction Fillon - Modulation de la cotisation d’allocations familiales
Détails du programme : cliquez ici
Intervenants de l’événement
- Nicolas Raymond, Responsable de la rédaction sociale et rédacteur en chef de RF Paye et RF
Social - Groupe Revue Fiduciaire.
- Catherine Robin-Nahon, Responsable pédagogique des formations paye interentreprises et
responsable des formations paye sur mesure - Groupe Cegos
- Jean-Luc Alliot, Rédacteur en chef adjoint de RF Paye - Groupe Revue Fiduciaire
- Elisabeth Humbert-Bottin, Directeur général du GIP-Modernisation des déclarations sociales
- Jérôme Joie, Directeur des études du GIP - Modernisation des déclarations sociales
Les Objectifs de la journée
● Bénéficier d’une analyse d'experts sur l'actualité de l'année écoulée et à venir
● Obtenir des réponses concrètes aux problématiques métier
● S'exercer sur des cas pratiques immédiatement transférables à l’environnement professionnel

A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice «apporter
des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et services en
ligne.
En savoir plus : http://corporate.grouperf.com
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